
Le Moyen Orient   

 

• Isthme entre l’ Afrique 
et la « grande île » 

• Lieu source des trois 
monothéismes 

• Entre caspienne et mer 
noire: +de 60% des 
réserves - mondiales 
prouvées -de pétrole et 
de gaz 
– ……. 
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Le périmètre du moyen Orient? 
Mashrek et pays du Golfe 



La question des minorités au 
Moyen Orient 

-Qu’est ce que le Moyen-Orient 
-De quelles minorités parlons nous? 

-Un monde dominé par l’islam depuis 
14 siècles 



Les minorités au Moyen-Orient? 

• Les minorités étudiées: 

– Ethniques ,tribales, claniques 

• Perse/arabes 

• Perse/turcs 

• Turcs /arabes 

– Linguistiques 

• Arabe/ Farsi/ Turc 

– Religieuses 

• Notre objet d’étude: les minorités Chrétiennes et musulmanes 

• Et les Juifs? 



Exemple: minorités d’essence non religieuse 

http://www.ladocfrancaise.gouv.fr/revues/qi/sommaires/16/sommaire16.shtml


 

• Les minorités Chrétiennes 
• Minorités produites par la désunion des chrétiens 



1-Les minorités Chrétiennes: produit de la désunion  

• Désunion née de l’histoire: 

– Byzance dominante 

• Période des grands conciles 

• Constantinople impériale et insolente 
» Conflits entre les différentes communautés chrétiennes 

– L’irruption musulmane 

• L’acceptation de l’islam par les « hérétiques » 

• Le sac de Constantinople par les Vénitiens 1202-204 
» Conflits entre latins et orientaux 

– La chute de l’empire Ottoman 

• Les chrétiens portent la modernité 

• Les bévues politiques imputées à l’occident  
» Chrétiens : bouc émissaires 
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• Les minorités Chrétiennes 
• Minorités produites par la désunion des chrétiens 

• Les fractures dogmatiques et les distinctions rituelles 



La division dogmatique des Chrétiens du Moyen-Orient 

Christianisme Catholiques 

Arianisme:  le Christ n’est qu’humain 

Nestoriens : le  Christ a deux natures séparées 

Monophysites : nature humaine du Christ engloutie dans sa nature divine 

Orthodoxes 



La division dogmatique des Chrétiens du Moyen-Orient 

Christianisme Catholiques 

Arianisme:  le Christ n’est qu’humain 

Nestoriens : le  Christ a deux natures séparées 

Monophysites : nature humaine du Christ engloutie dans sa nature divine 

Orthodoxes Uniates -1595 

Chaldéens- 1553 1824- Coptes 
Catholiques 

1742- Arméniens Catholiques 

Melkites  -1729 

1783- Eglise Syriaque 

  Maronites & Levantins 



Les Eglises d’Orient se distinguent par : 

 

-Les rites: Byzantin ( Melkites, , Syriaque 

occidental (Eglise Syriaque, Maronite) , syriaque 

oriental ( Eglise Chaldéenne)… 

 

-et la langue: langue Syriaque et arabe pour les 

Maronites ; langue grecque et arabe pour les 

Melkites et langue araméenne pour les 

Chaldéens, le Copte pour les Coptes … 

 

- mais ne les sépare pas. 
L’insolence de Constantinople favorisera l’émergence de l’Islam 



 

• Les minorités Chrétiennes 
• Minorités produites par la désunion des chrétiens 

• Les fractures dogmatiques et les distinctions rituelles 

• Les minorités : conséquences d’un islam dominant 



Les minorités conséquences 
d’un islam dominant 

 

• L’islam dans 
l’hospitalité des 
Chrétiens 

• Un Moyen-Orient 
dominé depuis 12 
siècles par l’Islam 

• La problématique du 
minoritaire: la survie 

 



L’islam dominant : un monde « vertical »  

Les mécréants 

 

Les gens du 
livre 

L’Umma 
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Les Juifs 
Les chrétiens 
Les Sabéens 
Les zoroastriens 

Ceux qui ne 
croient pas en 
Dieu 

L’ensemble des 
musulmans 



• La dhimmitude est enracinée dans le pacte d’Umar et de la 
sourate 9- « le repentir » verset 29: » combattez.. Ceux des gens du livre qui ne 

professent pas la religion de la vérité, à moins qu’ils ne versent la capitation directement et 
en toute humilité… » 

 

• Les contreparties (garantie d’aller et venir librement )  de la 
Zakat (dime musulmane) sont 

– La capitation (Jizya) 

– L’impôt foncier «  Kharâj » 

– Des obligations discriminantes ( tenue, âne, posture…) 

– Des interdits ( d’épouser une musulmane, d’avoir une maison plus haute que celle d’un 
musulman…)  

 

Ceci est le principe, l’application va différer selon les époques et la noblesse des Sultans 

 

L’islam dominant : un monde « vertical » pour les gens du livre 



Le confessionnalisme libanais 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://idata.over-blog.com/1/28/77/10/me-images-3/Cedre_du_Liban_Barouk_2005.jpg&imgrefurl=http://www.lechatsurmonepaule.com/archive/2010-08/&h=1200&w=1600&tbnid=aJEioj7tWkIvnM:&zoom=1&docid=zf5SfK3djyO8fM&ei=BMwhVPetGriRsQSFn4GAAw&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=781&page=5&start=117&ndsp=28&ved=0CF0QrQMwHThk


 

 

• Les minoritaires dans l’Umma 
– Les rapports chiites /Sunnites 



Les  minoritaires dans l’Umma : origine de la scission Sunnite/chiite  
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Mahomet ( 632) 

Abu Bahr 

Umar 

Uthman 

Ali ( son gendre) 

Querelle de succession… 

Les partisans de la tradition: 
les sunnites 

Les  partisans de la 
succession selon le sang: 

Shi'at Ali: les chiites 



Les  minoritaires dans l’islam  
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Divisions de l'Islam 

 
Sources : Patrick LOUIS in Minorités au Moyen Orient. ED, d’après  Jacques Jomier, Pour Connaitre l'Islam, Cerf;  François Thual, 

Géopolitique du Chiisme, Arléa 

Chi'isme 

Sunnisme 

Ecole Hanafite 

Ecole Hanbalite 

Ecole Malékite 

Ecole Chaféite 

Duodécimains 

(Imâmites) 

Ismaéliens 

(Septimaniens) 

Wahhabites 

Salafites 

Bahaïs 

Hazaras 

Nizarîtes 

Mustalis 

Druzes 

Mustalis Yéménites 

Bahoras 

Alaouites Nizaris 

Alaouites Alevis 

Yézidis 

Zaïdites 

Kharidjisme 

Islam 

5ème iman 
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L’arc Chiite au cœur du Moyen Orient 

Les chiites: 
- 40% du MO 

- 10% de l’Islam mondial 



Géopolitique de l’Irak et géographie humaine 



 
L’obligation du minoritaire dominant: l’autoritarisme 

L’impossibilité pour le minoritaire dominant: la démocratie quantitative 
 

• Iran: majorité de chiites (90%) 

• Bahreïn: minorité au pouvoir  Sunnite 

• Syrie: Minorité au pouvoir Alaouite 

• Oman : Sultan Ibadite ( Kharijite)  

• Au Yémen : les Zaïdites 

• Arabie Saoudite: majorité Sunnites, prolétaires 
Chiites 

• Irak : majorité de chiites (60%) 

 



 

 

• Les minoritaires dans l’Umma 
– Les rapports chiites /Sunnites 

– Les rapports du chiisme aux minorités 



Le Chiisme et les minorités au MO 

• Les chiites furent souvent traités en 
minoritaires. Ils furent donc les alliés des 
autres minoritaires. 

• Les chiites refusent la domination sunnite 

• En Iran, les minoritaires ( y compris juifs et 
chrétiens ont un siège au parlement…) 

• Les Bahaïs sont pourchassés 



 

 

• Les minoritaires dans l’Islam 
– Les rapports chiites /Sunnites 

– Les rapports du chiisme aux minorités 

– Les rapports de domination dans le sunnisme 



Les écoles d’interprétations (madhhab)  
 de la jurisprudence Sunnite 

Hors de ses interprétations vous êtes sectaire… donc condamnable 

• Hanafites: lancé par Abu Hanifa (80H). Les hanafites sont 
surtout présents en Turquie, Inde, Pakistan… 

 
• Malékites: Influencé par  Malik ibn Anas (93H). Ils se 

retrouvent principalement en Afrique du Nord, de l’ouest et 
au Soudan. 

 
• Shaféites: héritée du juriste Al Shafii (150H), ils sont surtout 

dans le Golfe Persique, en Egypte, en Indonésie, aux 
Comores…  

 
• Hanbalites: de Ahmad ibn Hanbal (164H), les hanbalites 

sont essentiellement en Arabie Saoudite 
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Les minoritaires dans l’Islam sunnite 
• Les « mu'tazilites » furent les rationalistes de l'Islam des débuts….

 Minoritaires ,ils furent les victimes de Jafar al Mutawakkil qui 
instaura les quatre écoles juridiques et ferma l’Ijtihad 

  

 => M. Reilly l’explique clairement, les tentatives d’« helléniser » à nouveau l’islam, c’est-à-dire de lui 
restituer sa composante mutazilite (la croyance que « Dieu n’est pas seulement puissance, Il est aussi 
raison »), doivent oblitérer le triomphe ultérieur de la tradition acharite, soit la version arabe et officielle 
qui domine l’islam aujourd’hui.  

 (cf Mr Reilly «  The Prospects and Perils of Catholic-Muslim Dialogue. [Perspectives et périls du dialogue 
entre catholiques et musulmans). 

 

• Pour les acharites, l’omnipotence d’Allah est de telle nature qu’elle ne peut être limitée ni par la raison ni 
par la loi. Si Allah déclare « Tu ne tueras point », il ne s’ensuit pas qu’il ne pourra pas dire plus tard « Tu 
dois tuer ». Selon Reilly : Dieu n’est lié par rien ; Dieu peut tout faire. IL n’est comptable de rien. IL est au-
dessus ou en dehors de la raison ; par conséquent, la raison ne saurait servir de critère pour limiter ce que 
Dieu peut faire au nom d’une quelconque idée de ce qui est juste. 

• L’équivalent serait un chrétien affirmant que Dieu peut rompre Ses propres promesses 

 

- Le wahhabisme 

- Les Yésidis  

 

 



 

• Les minoritaires dans l’Islam 
– Les rapports chiites /Sunnites 

– Les rapports du chiisme aux minorités 

– Les rapports de domination dans le sunnisme 

– Les rapports de domination sur les minoritaires 
:les gens du livre 



• Conclusions 

+ 

• 1-Qui a tord, le triomphe de l’Islamisme? 



 
 
 

Musulmans =/= Islam =/= Islamisme? 



Musulmans =/= Islam =/= Islamisme? 

Les Islamistes sont des militants fondamentalistes qui veulent que dans 

le monde musulman, l’Etat et la société soient conforment aux règles du 

droit islamique » 

 

Les sources du Droit Islamique: 

-La Charia : les règles 

-Le Coran 

-La Sunna : récits et actions du prophète 

-Es hadith: les commentaires 

 

-La volonté: 

-Obtenir l’unité politique de l’Umma , c’est  à dire  la communauté de tous 

les musulmans et l’unification sous une même autorité de tous les pays 

musulmans 

 

-Conséquences: 

-refus de l’unité des pays arabes 

-Refus des différentes nations au sein du monde musulman 



Islamisme? 
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Crise d’identité dans le monde 
arabo Musulman 

Rapports avec la modernité 

Moderniser la lecture du Coran Islamiser la modernité 

Nahda 
 

Frères Musulmans 
salafistes 



L’Islam à son apogée 750 EC 
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• Conclusions 

+ 

• 1-Qui a tord? 

• 2-Le califat : aboutissement d’une longue 
disparition des chrétiens d’Orient et de la 

trahison des occidentaux 

• Quel avenir pour un orient sans Chrétiens 



 

• «  les chrétiens d’Orient sont à l’islam ce que furent les juifs à la chrétienté 
d’antan: des catalyseurs et des ouvreurs de fenêtres »  

 Régis DEBRAY. « Un candide en terre Sainte ». 2008. 

 

• « La défaite du nationalisme arabe, sous les coups combinés de l’occident et 
de l’Arabie saoudite, c’est aussi et d’abord celle des chrétiens »  op cit 

 

 "Il est vrai que le régime du Baas est une dictature, mais il en existe plusieurs 
sur son modèle dans le monde arabe (...). La Syrie est la plus proche d'une 
démocratie »  

 Mgr Rai, chef de l'église maronite au Liban, à Beyrouth en mars 2011. journal le Monde. 

 

 «  Et après qu’avez-vous prévu? » 

 Question posée par le Pdt Poutine aux USA suite à leur intention de frapper militairement la Syrie 
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Quelques sources pour aller plus loin 

Source : www.oeuvre-orient.fr 
« Vie et mort des Chrétiens d’Orient ». Jean-Pierre VALOGNES. Fayard 
« Minorités en Islam ». Xavier de PLANHOL. Flammarion 
«  Chrétiens d’Orient en terres d’Islam ». Claude LORIEUX. Perrin 
« Minorités au Moyen-Orient ». Patrick LOUIS. ED 

Merci pour votre attention 



 

 

• Annexes 



L’avenir de la Syrie :  
La partition: 
retour à la case départ?  

 

Durant l'entre-deux-guerres (mondiales), un 
"territoire alaouite" avait été créé par la 
France, sur la base d'un "particularisme 
alaouite" qui faisait de ceux-ci un peuple à 
part entière, n'ayant rien à voir avec les 
Arabes et dont l'histoire remonterait aux 
Phéniciens (certains le pensent toujours 
d'ailleurs...). L’Etat des Alaouites à existé 

 

Cet Etat qui était nommé « territoire de 
Lattaquié » fut absorbé dans la Syrie en 
1936 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/Mandat-de-syrie.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Latakiya-sanjak-Alawite-state-French-colonial-flag.svg


Merci pour votre attention 
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On distingue donc 11 églises d’Orient unies à Rome et le Patriarcat latin de Jérusalem, 

 seules 6 sont présentes au Moyen Orient  

 
 

 

• L’Eglise chaldéenne 

  Origine : Fondée à Babylone par saint Thomas Apôtre et ses disciples Addai et Mari qui 
évangélisent des juifs exilés et des païens. 
 Séparation : Autonomie en 410. 
 Actualité : L’Eglise chaldéenne est la branche catholique de l’Eglise d’Orient qui a par la suite 
refusé le concile d’Ephèse (431). Le Patriarche de Babylone des Chaldéens réside à Bagdad. Plus 
d’un million de fidèles (Irak, Iran, Syrie, Turquie, Liban, Jordanie et diaspora). 

 

• L’Eglise Syriaque Catholique 

  Origine : Saint Pierre est, dès les années 30, le premier évêque d’Antioche. 
 Séparation : en 512, après le concile de Chalcédoine. 
 Actualité : Cette Eglise, dont le Patriarche réside au Liban, est appelée indifféremment syriaque 
ou syrienne et compte environ 175 000 fidèles. 

 

• L’Eglise Copte Catholique 

  Origine : Fondée par saint Marc l’évangéliste à Alexandrie où il meurt martyr en 68. 
 Séparation : A la suite du concile de Chalcédoine en 451. 
 En 1824, le pape Léon XII établit un patriarcat catholique. Mgr Cyrille Macaire est nommé 
“Patriarche d’Alexandrie” en 1899 mais le siège patriarcal ne sera effectivement occupé qu’à 
partir de 1947. Le siège du Patriarcat est au Caire. Environ 6 millions de fidèles en Egypte et en 
diaspora. 
 



 
 

On distingue donc 11 églises d’Orient unies à Rome et le Patriarcat latin de Jérusalem. 

 • L’Eglise Maronite 

 Origine : Elle doit son nom à saint Maroun, un ascète de la vallée de l’Oronte mort au début du Ve siècle (vers 
410) 
 Les Maronites, âme du Liban, et les autres communautés chrétiennes ou musulmanes réclament en 1920, par 
la voix du patriarche maronite, la proclamation de l’Etat du Grand Liban. L’Eglise maronite, dont le siège est à 
Bkerké (Liban) compte environ 800 000 fidèles au Liban et une diaspora beaucoup plus nombreuse : environ 4 
millions dont 80 000 en France. 

• L’Eglise Grecque Melkite Catholique 

 Origine : Les chrétiens des 3 Patriarcats (Antioche, Alexandrie et Jérusalem) qui ont accepté le concile de 
Chalcédoine (451) sont appelés “melkites” en raison de leur fidélité à l’Empereur de Constantinople, “gardien 
de l’orthodoxie”. Ils célèbrent leur liturgie en rite byzantin. 
 Le chef de cette Eglise porte le titre de Patriarche d’Antioche et de tout l’Orient, d’Alexandrie et de Jérusalem. 
Il réside à Damas. Environ 2 millions de fidèles avec la diaspora. 

• L’Eglise Arménienne Catholique 

  Origine : Fondée par les apôtres Barthélemy et Thaddée, évangélisée par saint Grégoire l’Illuminateur, au 
début du IVe siècle. 
 Séparation : En 555, à la suite du concile de Chalcédoine. 
 Elle compte plus de 600 000 fidèles dans le monde : 450 000 en Orient dont 400 000 en Arménie et dans les 
pays de l’ex-Union soviétique. 

• Le Patriarcat Latin de Jérusalem 

 Origine : Les croisés fondent le Patriarcat latin de Jérusalem après leur prise de la Ville Sainte le 15 juillet 1099. 
 Le patriarcat latin de Jérusalem a juridiction sur les seuls catholiques de rite latin de Palestine, d’Israël, de 
Jordanie et de Chypre, en majorité d’origine orientale. Il a juridiction sur les seuls catholiques de rite latin de 
Palestine, d’Israël, de Jordanie et de Chypre, en majorité d’origine orientale. 

 



Les Eglises orientales catholiques hors MO 

 
• L’Eglise Malabare  Origine : Saint Thomas, après la Mésopotamie, aborde en 52 la côte Malabare à l’ouest 

de l’Inde, puis la côte Est où il meurt martyr en 72. Il fonde l’Eglise malabare - aussi appelée syro-malabare 
pour rappeler son origine syrienne - qui restera toujours unie à Rome.  Actualité : L’ Archevêque majeur siège 
à Ernakulam (Cochin) et veille sur 3,8 millions de fidèles dont 2,6 millions au Kérala L’Eglise  

• Ethiopienne Catholique Origine : Le christianisme pénètre en Ethiopie au IVe siècle grâce à deux jeunes 
originaires de Tyr (Frumence et Edèse) prisonniers à la cour d’Axoum.   Séparation : Concile de Chalcédoine 
en 451. 
 Le chef de l’Eglise éthiopienne catholique sui juris réside à Addis Abeba. (env. 900 000 fidèles). Sa juridiction 
s’étend aussi aux éparchies d’Erythrée. Il existe également, en Ethiopie, une Eglise latine avec 7 vicariats 
apostoliques. 

• L’Eglise Malankare Catholique Origine : Elle a la même origine que l’Eglise Malabare 
 En 1653, une partie des chrétiens malabars rejette la “latinisation”. En 1930, une partie de la communauté 
malankare se rattache de nouveau à Rome. En février 2005, l’Eglise malankare catholique est reconnue Eglise 
archiépiscopale majeure. L’Archevêque majeur de Trivandrum (Thiruvananthapuram) dirige l’Eglise malankare 
catholique. Il y a environ 450 000 fidèles en Inde. 

• L’Eglise Gréco-Catholique d’Ukraine  Origine : Elle naît en 988 avec le baptême de Vladimir, grand Prince de 
la Rus’ de Kiev.  
 En 1991, S.B. le cardinal Myroslav Lubachivskyj, Archevêque majeur, rentre en Ukraine. La cathédrale de Lviv 
est rendue aux gréco-catholiques ainsi que 900 des églises attribuées par Staline aux orthodoxes ou fermées. 
Le 21 août 2005, le siège est officiellement transféré de Lviv à Kiev, la capitale. L’Eglise compte environ 8 
millions de fidèles en Ukraine et en diaspora. 

• L’Eglise Gréco-Catholique de Roumanie  Origine : En 1700, en Transylvanie (nord-ouest de la Roumanie) une 
partie de l’Eglise orthodoxe roumaine décide de refaire l’union avec Rome, rompue au moment du schisme 
de 1054. 
 En décembre 1989, après 41 ans de clandestinité l’Eglise gréco-catholique roumaine sort des catacombes. Le 
16 décembre 2005, Benoît XVI élève l’Eglise métropolitaine gréco-catholique roumaine au rang d’Archevêché 
majeur avec à sa tête l’Archevêque majeur d’Alba Julia et Fagaras des Roumains, qui dirige environ 700 000 
fidèles (Roumanie et diaspora). 
 





. 

 

Les communautés religieuses  

non chrétiennes et non musulmanes au Moyen-Orient 

 
Pays Communautés 

Bahreïn hindous (non nationaux) 

Egypte juifs 

EAU hindous (non nationaux) 

Israël juifs majoritaires (4 800 000), dont 200 000 hassidim, 

25 000 karaïtes, 2 500 Hébreux noirs, quelques 

centaines de samaritains, etc. 

Koweït Hindous (non nationaux),  

Liban juifs  

Syrie juifs 

Irak mandéens (une quinzaine de milliers), 150 juifs. 
Iran juifs (25 000-30 000), mandéens (10 000-20 000), 

zoroastriens (90 000),  

Oman juifs, hindous (majoritairement non nationaux), 

Turquie 25 000 juifs  

Yémen juifs teimanim (quelques centaines),  

 



Source : www.oeuvre-orient.fr 

http://www.oeuvre-orient.fr/
http://www.oeuvre-orient.fr/
http://www.oeuvre-orient.fr/

